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Paris, 19 décembre 2022 
 

Formation professionnelle dans l'ESS 
Signature de la convention UDES – Unaforis 

 
 
L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire 
(UDES) et l’Union nationale des acteurs de formation et de 
recherche en intervention sociale (Unaforis) ont signé une 
convention de partenariat dont l’objectif est de développer les 
compétences des employeurs et des salariés de l’ESS.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, les deux organisations s’associent pour : 

 Mener des réflexions, actions communes et échanges 
d’expertise sur les attentes des employeurs de l’ESS ; en 
particulier orientés vers les secteurs sanitaire, social et médico-
social et sur les thèmes de la formation professionnelle et de 
l'attractivité des métiers. 
 

 Conduire des projets de formations et de certifications dans le domaine de la 
responsabilité sociale et environnementale de l’employeur. L’offre de formation définie par 
l’UDES dans le cadre de la dynamique « Employeurs engagés » pourra s’appuyer sur le réseau 
des établissements de l’Unaforis. 

 
« Cette nouvelle coopération entre l’UDES et l’Unaforis est stratégique car une grande partie des 
secteurs de l’ESS est touchée par la pénurie de candidats. Nos actions communes vont permettre de 
répondre concrètement aux tensions sur le recrutement et d’accompagner au plus près de leurs besoins 
les employeurs de l’ESS en matière de formation et de montée en compétences des salariés » souligne 
le directeur général de l’UDES, Sébastien Darrigrand. 
 
Pour Marcel Jaeger, président de l’Unaforis, « Les liens sont étroits, dans une logique de parcours, 
entre les formations initiales et la formation tout au long de la vie. Pour les étudiants, il est essentiel 
d’être impliqué dans les réalités professionnelles et de bénéficier d’un accompagnement par des 
employeurs porteurs de valeurs fortes, actifs dans les innovations et dans les évolutions de l’offre de 
formation. En sens, les coopérations avec l’UDES sont essentielles ». 
 

Télécharger la convention 2022 – 2025 UDES/Unaforis 
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Unaforis : Chloé Altwegg-Boussac, déléguée générale de l’Unaforis – 06 89 69 27 67 
 
UDES : Sébastien Darrigrand, directeur général – 06 31 05 44 43  
 
UDES - L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) est l'organisation multi-professionnelle 
de l'économie sociale et solidaire. Elle fédère 23 groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, 
coopératives) actifs dans 16 branches et secteurs professionnels. Avec plus de 30 000 entreprises et 
établissements employant plus d’1 million de salariés, l’UDES est l’organisation multi professionnelle de l’économie 
sociale et solidaire. Quatre principes guident l’action de l’Union : la réciprocité, la responsabilité, l’utilité sociale et 
le développement durable. Plus d’informations sur www.udes.fr  
 

https://my.eudonet.com/app/at?tok=5525B1C6&cs=SEZCpsM48jhqJWg54wuR9yCMkXhXOoLDivRLKAzQ3dTDKMnXmQWPDSS80CFYxeUR&p=26qteH2RHB7_Sz5fA7kEVB8d0TScujx-sRtDEYura660INVp2812QwF1ifj559AFFHedA9zMh20%3d
https://my.eudonet.com/app/at?tok=5525B1C6&cs=SEZCpsM48jhqJWg54wuR9yCMkXhXOoLDivRLKAzQ3dTDKMnXmQWPDSS80CFYxeUR&p=26qteH2RHB7_Sz5fA7kEVB8d0TScujx-sRtDEYura660INVp2812QwF1ifj559AFFHedA9zMh20%3d
http://www.udes.fr/


    
 

 

Unaforis - Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis) est une 
association qui réunit les acteurs de la formation et de la recherche en intervention sociale. Organisée selon le 
principe de complémentarité entre les niveaux national et régional, l’Union promeut et défend une vision de la 
formation éclairée par les enjeux de la citoyenneté, de la démocratie et de l’éducation tout au long de la vie. Plus 
d'informations sur www.unaforis.eu  

http://www.unaforis.eu/

